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Des professionnels de la région en formation au Conservatoire Botanique National 

Sud-Atlantique  

Une vingtaine de professionnels, gestionnaires d’espaces naturels, animateurs de sites Natura 2000 et 

botanistes, ont participé aux deux jours de formation organisés par le Conservatoire Botanique National 

Sud-Atlantique au Domaine de Certes à Audenge la semaine dernière, opération soutenue par la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine (DREAL).  

Avec l’appui d’un bryologue professionnel (botaniste spécialiste des mousses), les participants se sont 

rendus sur plusieurs sites de tourbières en Gironde et dans les Landes, pour repérer différentes espèces 

de mousse, appelées « sphaignes ». 

Les « sphaignes », qui caractérisent exclusivement des milieux humides très spécifiques comme les 

tourbières acides, sont des espèces en forte régression et 11 d’entre elles font l’objet d’une protection 

réglementaire au niveau régional. Elles constituent un groupe diversifié d’espèces dont chacune possède 

une forte valeur indicatrice et dont la connaissance est indispensable à la gestion de ces milieux 

remarquables et extrêmement sensibles.  

L’Aquitaine compte plus d’une douzaine d’espèces et leur identification est souvent complexe ; un 

passage en laboratoire, sous l’œil avisé de spécialistes et à l’aide de colorants (tel que le bleu de 

méthylène), s’impose pour repérer les critères morphologiques permettant de les distinguer. 

La formation de ces professionnels contribue ainsi à mieux prendre en compte et protéger ces espèces 

sensibles et les milieux naturels fortement menacés qu’elles édifient dans la région. 



 

  
Repérage des sphaignes sur le terrain Identification minutieuse en laboratoire 

 

 
Sphagnum subnitens, observée sous microscope  Sphagnum subnitens (en rouge), telle que visible 

dans la nature 
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Coralie PRADEL, Directrice générale des services 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
Domaine de Certes 
47 Avenue de Certes 

33980 Audenge 
Tél : 05 57 76 18 07 

c.pradel@cbnsa.fr 
http://www.cbnsa.fr 
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